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Le concept des ruelles vertes a donné aux Mon-
tréalais une occasion de pouvoir prendre posses-
sion d’un espace public ou semi-privé et de se l’ap-
proprier de façon à encourager et promouvoir le 
partage communautaire. En occurrence, essayant 
de transposer ces nombreux avantages porteurs, 
notre transposition vers un nouvel espace géné-
rique  s’est arrêté sur l’une des causes  principales 
des îlots de chaleur à Montréal: les stationnements. 
Sachant que d’importantes initiatives sont posées 
chaque année afin de réduire l’utilisation de l’auto-
mobile, il est donc envisageable que la place attri-
buée à cette dernière ainsi que son stationnement 
soit revu. De ce fait, plusieurs  stationnements ur-
bains pourront être convertis en espaces sociaux.

The concept of green alleys has given Montrealers 
an opportunity to take possession of a public or 
semi-private space and appropriate it in a way that 
encourages and promotes community sharing. In 
this case, trying to transpose its many promising 
advantages, our transposition towards a new gene-
ric space stopped at one of the main causes of heat 
islands in Montreal: parking lots. Knowing that ma-
jor initiatives are being taken each year to reduce 
car use, it is therefore possible that the space allo-
cated to cars and their parking will be reviewed. As 
a result, many urban parking lots can be converted 
into social spaces.

Le catalogue se veut être un outil interactif et pra-
tique voulant aider et appuyer les petits et les 
grands dans leur contribution communautaire. Pro-
posant une palette de couleur selon la localisation 
du quartier, des idées de meubles ainsi que d’une 
varitété de végétaux sont mises à disposition des 
citoyens afin de les aider dans leur démarche. 

The catalog is intended to be an interactive and 
practical tool to help and support young and old in 
their community contributions. Offering several co-
lours options according to the district, ideas for fur-
niture and a variety of plants are available to help 
people in their approach
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